
Association InfoMIE
22 rue Corvisart – 75013 Paris

Tél. 01 45 35 93 54 / Fax : 01 45 35 47 47
contact@infomie.net 

www.infomie.net

Nos soutieNs :

Personnes morales
–  Association de Défense des  Mineurs Isolés 

Etrangers
–  Association Départementale de Sauvegarde 

de L’Enfance et de l’Adolescence en Seine-
et-Marne

–  Association En Temps       
–  Association Foyer les Algues
–  Association Logement Jeunes 93
–  Association Nationale de Recherche et 

d’Action Solidaire
–  Centre Primo Lévi
–  La Cimade
–  Conseil départemental du Val de Marne                                
–  Conseil départemental de la Vienne                                          
–  Croix-Rouge française            
–  Défense des Enfants International - France   
–  ECPAT-France
–  Espoir Centres Familiaux de  Jeunes -  Ser-

vice Jeunes Errants
–  Fédération des Tunisiens pour une Citoyen-

neté des Deux Rives
–  Fondation d’Auteuil
–  Fondation Grancher
–  Fondation Institut Protestant       
–  Forum Réfugiés - Cosi                    
–  France Terre d’Asile
–  GAIA 94
–  Groupe d’Information et de Soutien des 

Immigrés
–  Hors La Rue
–  Information Marseille Accueil Jeunes Écoute 

Santé  
–  Insertion et Alternatives
–  Jeunesse et Droit
–  La Ligue des Droits de l’Homme                               
–  La Ligue de l’Enseignement
–  MECS La Barthe—ANRAS
–  Médecins du Monde
–  Parcours d’exil                                                                      
–  Réseau Accueil Insertion de l’Hérault
–  Solidarité Laïque                                                                                          
–  UNICEF France
–  Urgence Jeunes 
–  La Voix De l’Enfant

Personnes Physiques
–  Corentin Bailleul (MIGRINTER)
–  Thierry Baubet (Psychiatre, chef de service 

de psychopathologie de l’enfant et de l’ado-
lescent,  Hôpital Avicenne)

–  Catherine Daoud (Avocate, Antenne des 
mineurs, Barreau de Paris)

–  Emilie Dewaele (Avocate, Barreau de Lille)
–  Mélanie Le Verger (Avocate, Barreau de 

Rennes)          
–  Sevan Minassian (Psychiatre à la Maison des 

Adolescents (CASITA) et à l’Hôpital de Jour 
pour adolescents (L’Entracte))

–  Sarah Pryzbyl (Géographe, Doctorante à 
Migrinter)

–  Liliane Ricart (Directrice adjoint MECS de 
Cerdagne)

–  Isabelle Roth (Avocate, Antenne des mineurs, 
Barreau de Paris)

–  Daniel Senovilla Hernandez (Docteur en 
droit, MIGRINTER -Université de Poitiers, 
CNRS)

–  Fabrice Tardy (Psychologue, Département 
de l’Ain)

–  Océane Uzureau (Ingénieure d’études, 
MIGRINTER)

–  Laurence Vagnier (Administratrice hors 
classe)

–  Alexandra Vié (Sociologue, Doctorante 
Migrinter)

Les membres d’iNfomie :

Le centre ressources   www.infomie.net

Minorité et état civil

Protection de l’enfance

accès à l’éducation

accès à la santé

rePrésentation légale

deMande d’asile

frontière et zone d’attente

séjour et nationalité

Protection contre l’éloigneMent

PlAtEforME  
nAtIonAlE dE 
ProfEssIonnEls

lIEu tEchnIquE  
dE réflExIon

MIsE à dIsPosItIon  
dE rEssourcEs  
Et d’outIls

InforMAtIons 
sur lEs MInEurs 
Isolés étrAngErs
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Les objectifs d'infoMie
AccompAgner les professionnels et les 
bénévoles, tous secteurs confondus, qui travaillent 
en direction des mineurs isolés étrangers

FAvoriser la connaissance et la compré-
hension des problématiques des mineurs isolés 
étrangers : logique multidisciplinaire (juridique, 
administratif, éducatif, psycho-pathologique, etc.)

ÉlAborer des supports à destination  
des acteurs de terrain confrontés aux difficultés  
de la prise en charge de ces jeunes

rÉunir les professionnels qui travaillent en 
direction des mineurs isolés étrangers et leur offrir 
un espace d’échanges afin de réfléchir ensemble 
aux besoins spécifiques de ces jeunes

mutuAliser les savoirs et les savoir-faire  
par la mise en synergie des compétences  
des personnes qui composent le réseau InfoMIE

rendre AppArentes les solutions  
adaptées aux problématiques rencontrées  
par ces jeunes et favoriser l’émergence de  
nouvelles solutions

Les destinataires d’infoMie
lEs ProfEssIonnEls issus du travail social,  
de l’enseignement, de la santé et de la justice

lEs forMAtEurs Et étudIAnts  
du secteur de l’enseignement du travail social

lEs consEIls déPArtEMEntAux,  
chefs de file de la protection de l’enfance

lEs chErchEurs sPécIAlIsés  
dans la protection de l’enfance, le droit des étrangers,  
les droits de l’homme, etc.

lEs MInEurs Isolés  
étrangers et jeunes majeurs

Informer, diffuser des ressources 
Conseiller et soutenir les professionnels  
Partager, mutualiser et se rencontrer

Les outiLs d’infoMie
unE PlAtEforME nAtIonAlE d’ActEurs  
concernés par l’accueil, l’accompagnement et la prise en 
charge des mineurs isolés étrangers

un cEntrE rEssourcEs - www.InfoMIE.nEt  
dédié à la thématique des mineurs isolés étrangers,  
donnant accès au droit et répondant au besoin d’information 
des acteurs (actualités, agenda des formations et colloques, 
annuaire des acteurs associatifs et institutionnels, littérature 
spécialisée)

unE PErMAnEncE téléPhonIquE dE  
rEnsEIgnEMEnts, principalement juridiques

dEs lIstEs dE dIffusIon  
d’informations et de discussion (ex : liste INFOMIE RIME)

dEs trAvAux dE rEchErchE  
destinés à recenser et capitaliser les expériences  
et les bonnes pratiques des professionnels

dEs InstAncEs dE trAvAIl  
PlurIdIscIPlInAIrEs Et MultI-ActEurs  
(groupes de travail et comités de rédaction)

hIstoIrE Et 
rAIson d’êtrE 
d’InfoMIE
le projet infomie, démarré en 2004, a été  
initialement conçu et porté par le comité peco - 
plate-forme d’organisations ayant tout ou  
partie de leurs activités à l’est de l’europe.

 objEt InItIAl  orienter et conseiller les professionnels 
sur la prise en charge des mineurs  
isolés étrangers en provenance des 
pays d’Europe Centrale et Orientale.

 6 déc. 2006  mise en ligne du centre ressources 
www.infomie.net 

 juIn 2009  autonomisation du projet InfoMIE  
par la création d’une association  
Loi 1901 qui prendra le nom du projet :  
« InfoMIE ».

buts dE l’AssocIAtIon
concourir à la protection des mineurs isolés étrangers,  
jeunes particulièrement vulnérables, car exposés au danger 
d’exploitation

Permettre aux mineurs isolés étrangers de bénéficier 
d’une prise en charge efficace et adaptée à leurs besoins 
spécifiques, en adéquation avec le principe « d’intérêt 
supérieur de l’enfant » posé à l’article 3 de la convention 
internationale des droits de l’enfant, ratifiée par la france 
en 1990

diagnostiquer et répondre aux besoins d’information,  
de conseil et de soutien exprimés par les professionnels 
qui travaillent en direction des mineurs isolés étrangers


